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Québec, le 20 octobre 2016 

Monsieur Jean-François Boivin 
Directeur général 
Ville de Saguenay 
201, rue Racine Est, C. P. 8060 
Chicoutimi (Québec)  G7H 5B8 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au respect des exigences de la Loi sur 
les cités et villes concernant la liste des contrats de plus de 25 000 $ devant être déposée 
chaque année au conseil municipal de la Ville de Saguenay. Plus précisément, la liste ne 
comprendrait pas l’objet de chacun des contrats et elle n’aurait pas été déposée à la 
séance du conseil du 2 novembre 2015. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, lesquels 
ont aussi été transmis au plaignant.  

La Ville nous a fait parvenir, dans le cadre du traitement de la plainte, la résolution 
numéro  VS-CM-2015-330 faisant état que la liste des contrats de plus de 25 000 $ a bel 
et bien été déposée lors de la séance du 2 novembre 2015, conformément à ce que 
prévoit l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Cependant, nos vérifications ont 
permis de constater que cette liste ne contenait pas l’objet de chacun des contrats ni le 
montant de la contrepartie comme l’exige l’article de loi. 

En conséquence, nous vous demandons d’apporter les correctifs requis lors du dépôt de 
la liste des contrats pour l’année 2016 et de porter les présentes considérations à 
l’attention du conseil. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/comment-porter-plainte/. 

La Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été mandatée pour recevoir la liste 
des contrats pour l’année 2016, au plus tard le 31 décembre 2016. Vous pouvez joindre 
M. Daniel Tremblay, directeur régional, au 418 698-3523. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments 
les  meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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